
DE LA VILLE & DES ASSOCIATIONSDE LA VILLE & DES ASSOCIATIONS
FORUM 

Dimanche 6 septembre 2020
10h > 18h30

FICHE DE DEMANDE 
DE PARTICIPATION

À compléter et à retourner pour le lundi 22 juin 2020 
à : esc@carrieres-sur-seine.fr

Le service Vie associative, Culturelle et Festivités, organisateur du Forum, est à votre  
disposition pour répondre à vos questions, mettre en œuvre vos projets de démonstrations 
et initiatives diverses.

                : direction de la Vie associative, Culturelle et Festivités - 01 30 86 89 53/85

ASSOCIATIONS 
Nom et objet de l’association : ........................................................................................................
Président : ...........................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... E-mail : .................................................................
Rappel nombre d’adhérents total N-1 : ...............................................................................................
Rappel nombre d’adhérents carrillons : ..............................................................................................

Responsable de stand : ...................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Portable : .............................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................

1 stand 3X3 m
1 table / ......... chaises
1 panneau d’affichage

BESOINS EN MATÉRIEL

PACK 1 : 
1 stand 4X4 m
2 tables / ........ chaises
1 panneau d’affichage

PACK 2 :

Besoins supplémentaires : ..................................................................................................................

□ □
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Animation sur le stand :           oui          non        

Nature de l’animation : ................................................................................................................

Matériel prévu : ...........................................................................................................................

Animation sur la scène centrale :         oui non        

Nature de l’animation : ................................................................................................................

Nombre de personnes (min. 2) ...................................................................................................

Matériel prévu : ...........................................................................................................................

Bande son :                      oui non

          Si oui :            CD (à tester au préalable par vos soins obligatoirement)

       USB (fichier .mp3)

Autres besoins en sonorisations :

Nombre de micros : ....................................................................................................................

Détail des instruments à sonoriser : ...........................................................................................

....................................................................................................................................................

Enregistrement d’inscriptions aux activités proposées : oui non

BESOINS EN BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

ENSEIGNE
18 caractères au maximum - espace compris

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

NATURE DE LA PARTICIPATION

□

 □

□

 □

 □  □

VENTE
Nature de la vente proposée (alimentation, jeux...) : ..................................................................
Aucune vente de boisson n’est autorisée.
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Attention : le nombre de branchements électriques est limité à 2 par stand. Le branchement de cafetière et théière est interdit.

DÉSIGNATION DU MATÉRIEL 
À BRANCHER

QUANTITÉ PUISSANCE ÉLECTRIQUE 
DE L’APPAREIL

PUISSANCE TOTALE

Ex : Terminal TPE 
        Guirlande

1 
3

400W 
20W

400W 
60W
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www.carrieres-sur-seine.fr

c.vallet@carrieres-sur-seine.fr - 01 30 86 89 85
c.darty@carrieres-sur-seine.fr - 01 30 86 89 53
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